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A LA UNE
Visite en Estonie du Ministre délégué aux affaires européennes
Monsieur Bernard Cazeneuve, Ministre délégué auprès du Ministre des Affaires
étrangères chargé des Affaires européennes, a effectué une visite de travail en
Estonie le 15 septembre 2012. Il a rencontré à cette occasion le Premier Ministre,
M. Andrus Ansip, et le Ministre des Affaires étrangères, M. Urmas Paet, et a
évoqué avec eux tant les questions bilatérales que les affaires européennes en
cours.

Les événements du mois de septembre-octobre
Intervention de S.E.M. Frédéric Billet devant des entrepreneurs estoniens
S.E.M. Frédéric Billet est intervenu lors d’un séminaire à la Chambre de Commerce et
d’Industrie de l’Estonie (www.koda.ee) pour donner à des chefs d’entreprises estoniennes un
aperçu de l’économie et de la culture françaises. Ce séminaire était destiné aux entreprises
présentes dans les métiers de la transformation du bois (Tarmeko, Ecobirch, Palmatin, Peetri Puit…) qui se rendront
en voyage d’étude en France le 18 septembre prochain.
Visite d’une délégation du RAID en Estonie
Une délégation du RAID, unité d’élite de la Police nationale conduite par le commissaire
divisionnaire Olivier RICHARDOT, adjoint au chef du RAID, a effectué les 11 et 12 septembre
une visite de travail dans le cadre de la coopération développée avec l’Estonie.
S.E.M. Frédéric Billet s’est entretenu avec la délégation et ses partenaires estoniens à cette
occasion
Voyage dans les Etats baltes du Mouvement Européen (du 1er au 2 octobre 2012)
La délégation française du Mouvement Européen (Yvelines et Hauts-de-Seine), conduite par
M. Herbert Colonius, s’est rendue en Estonie dans le cadre d’un voyage d’études dans les pays
baltes du 1er au 2 octobre.
Lors de cette visite, la délégation a visité Tartu et Tallinn. Les membres de la délégation ont
rencontré les représentants du Département du Français de l’Université de Tartu et se sont entretenus avec les
représentants de la Mairie de Tartu. A Tallinn, l’ensemble de la délégation a été reçu par à la résidence de France par
l’Ambassadeur, S.E.M. Frédéric Billet et son épouse.
Adhésion de la France au Centre d’Excellence de Cyber-défense de Tallinn (CCDCOE)
Après plusieurs années de coopération avec le Centre d’excellence de cyberdéfense de Tallinn (CCDCOE), la France,
par l’intermédiaire de l’Etat-major des armées, a décidé d’adhérer au CCDCOE en tant que sponsor et d’y détacher un
personnel du ministère de la défense à compter de l’été 2013. Le Contre-Amiral Coustillière, Officier général en
charge des questions de cyber-défense au sein de l’Etat-Major des Armées françaises, se rendra très prochainement à
Tallinn pour évoquer, avec les responsables estoniens et la Direction du Centre de Cyber-défense, la mise en place de
ce représentant et la coopération future.
La France fait de la cyberdéfense une de ses priorités nationales. Elle s’applique à renforcer la coopération bilatérale
avec ses principaux alliés et soutient l’action de l’OTAN et de l’UE dans ce domaine.

« Une Estonienne à Paris »
La première du film « Une Estonienne à Paris » réalisé par Ilmar Raag avec Jeanne Moreau dans
le rôle principal a eu lieu le jeudi 11 octobre à 18h30 au cinéma Coca Cola Plaza. La cérémonie
s’est déroulée en présence de M. Rein Lang, Ministre de la Culture, de M. Urmas Paet, Ministre
des Affaires étrangères, S.E. M. Frédéric Billet, Ambassadeur de France, M. Ilmar Raag, réalisateur, Mme Miléna
Poylo, productrice ainsi que tous les acteurs estoniens.
Diplomatie et sport
Dans le cadre de ses relations avec le Riigikogu (Parlement estonien), l’Ambassade de France a
organisé une rencontre amicale de football opposant les parlementaires à une équipe de
l’Ambassade constituée de membres de l’Ambassade et d’étudiants français ERASMUS. Cette
rencontre s’est soldée par le score de 4 à 1 en faveur de l’équipe de l’Ambassade. S.E.M. Frédéric
Billet qui participait à cette rencontre, a reçu l’ensemble des joueurs à la Résidence dans le cadre d’une réception
amicale. Une prochaine rencontre aura lieu au printemps 2013.

A suivre en novembre
Visites
Voyage de mémoire sur les lieux de la déportation des Juifs de France à Tallinn le 1er
novembre 2012
Une délégation française, participant à un voyage de mémoire organisé par le Mémorial de la
Shoah se rendra à Tallinn le 1er novembre 2012. Ce déplacement s’inscrit dans le cadre de la
commémoration du 70e anniversaire du début de la déportation des Juifs de France en 1942. Il
conduira le groupe à Auschwitz, Sobibor, Maidanek, Kaunas et Tallinn.
-

visite de M. Taavi Rõivas, président de la Commission des Affaires européenne du Parlement, en France
visite de la délégation de la Commission des Affaires étrangères du Parlement estonien à Paris
visite du Contre-Amiral Arnaud COUSTILLIERE en Estonie
29 – 30 novembre : réunion à Tallinn des délégations des Affaires stratégiques des Ministères de la Défense
de trois Etats baltes avec participation de la DAS français

Culture

L’automne culturel français Accord ! 2012
se déroulera entre le 1er et le 30 novembre.
Toute information sur le site de l’automne culturel : www.accord.ee

23 novembre 2012 : Conférence à Paris. La France et l’Estonie : les enjeux de la coopération
bilatérale en Europe
L’association France-Estonie vous invite à une rencontre franco-estonienne
« La France et l’Estonie : les enjeux de la coopération bilatérale en Europe »
avec la participation de
S.E. Monsieur Sven Jürgenson ambassadeur d’Estonie en France
S.E. Monsieur Frédéric Billet ambassadeur de France en Estonie

qui parleront de leurs actions et projets dans le cadre de la coopération franco-estonienne.
Le vendredi 23 novembre 2012 à 18h30
à la Maison de l’Europe
35-37, rue des Francs-Bourgeois, 75004 Paris
Tél. : 01 44 61 85 85
Entrée gratuite
Merci de confirmer votre présence à l’adresse suivante :
contact@france-estonie.org
Association FRANCE-ESTONIE
http ://www.france-estonie.org

Economie
7 novembre : dégustation de vins et spiritueux français de 12h00 à 18h00 à Tallinn, hôtel Meriton (Paldiski mnt
4).
12 producteurs et négociants français présenteront leurs produits pour objectif de trouver des partenaires
commerciaux dans ces pays. La dégustation est ouverte aux professionnels.
Pour toute information complémentaire, contacter Mme Kadri ARU kadri.aru@ubifrance.fr.
15 novembre : réception à l’occasion de la Fête du Beaujolais nouveau (sur invitation)
16 novembre : dégustation de produits gourmet français de 10h00 à 14h30, à Helsinki, hôtel Kämp.
L'opération est destinée aux professionnels de Finlande et d’Estonie. 7 sociétés françaises y présenteront leurs
produits afin de nouer de contacts commerciaux dans ces pays.
Pour plus d’information, contacter Mlle Flavia OLLIER flavia.ollier@ubifrance.fr ou Mme Leena
ARADJ leena.aradj@ubifrance.fr.
28 - 29 novembre 2012 : mission dans le domaine des Objets communicants et Internet des objets en Finlande.
L’objectif de cette mission est de permettre aux membres des pôles de compétitivité français de nouer et développer
des partenariats technologiques et industriels avec les acteurs finlandais et estoniens.
Pour
plus
d’information,
contacter
Mme
Tiina
SOUNELA tiina.sounela@ubifrance.fr ou
Kadri
ARU kadri.aru@ubifrance.fr.

Le consulat vous informe

TOURNEE CONSULAIRE A

La consule, Mme Christine Simon, se rendra à Pärnu le 28 novembre 2012. Cette tournée sera conjointe avec le
service de coopération pour le français.
Vous souhaitez une entrevue lors de cette journée ? Merci de contacter le consulat à cette adresse :
Ambassade de France en Estonie
Votre contact :
Toom-Kuninga 20
Mme Anna GELLER
15185 Tallinn
Tél : +372 61 61 619
info@ambafrance-ee.org
Mél : anna.geller@diplomatie.gouv.fr
www.ambafrance-ee.org

En savoir plus sur la ville de Pärnu ?
http://www.parnu.ee/lang/eng/

Pour mémoire :

ENQUETE SUR L’EXPATRIATION DES FRANCAIS
Votre avis nous intéresse!
Pour mieux connaître vos attentes, la Maison des Français de l’Etranger lance l’enquête expatriation 2012.
Exprimez-vous!
Préparation au départ, difficultés rencontrées, services consulaires, scolarisation,… Cette enquête vise à recueillir
l’avis et les attentes des Français résidant à l’étranger afin de mieux répondre à leurs besoins.
Participez à l’enquête : http://www.enquete.mfe.org
Cette enquête – anonyme – se terminera le 31 décembre 2012. Nous remercions tous nos compatriotes expatriés
ou candidats au départ pour leur collaboration et les quelques minutes qu'ils consacreront à ce questionnaire. Les
premiers résultats de l'étude seront présentés début 2013 sur le site de la MFE.

VOS DROITS ET DEMARCHES
LE REGISTRE DES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE
Vous êtes résidents français en Estonie ? Vous êtes étudiants français en Estonie ?
Inscrivez-vous au registre des Français établis hors de France !
Vous avez quitté l’Estonie ?
Demandez votre radiation du registre !
www.ambafrance-ee.org/Inscription-au-registre-consulaire
En savoir plus :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/les-francais-etranger_1296/vos-droits-demarches_1395/inscription-au-registrefrancais-etablis-hors-france_5299/index.html

Echéances à venir
5 décembre : présentation des lauréats du première DELF au Lycée Descartes à Tartu
7 décembre : promotion de la gastronomie française à la boutique de « Kukk ja Konn » avec la participation de
Mme Evelin Ilves (sur invitation)

Nous contacter : info@ambafrance-ee.org
Pour vous inscrire, cliquez ici et envoyez le message qui apparaît sans le changer
Pour vous désinscrire, cliquez ici et envoyez le message qui apparaît sans le changer
Conception et réalisation
Ambassade de France en Estonie

